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Protégez-Vous,
une référence
inébranlable

Compte tenu toutefois qu’il fallait protéger à tout prix l’indépendance et la crédibilité de ProtégezVous, le processus de réflexion, d’analyse et de développement de l’adhésion dura finalement…
sept ans. Mais nous y sommes enfin parvenus cette année grâce au soutien financier du Bureau
de la consommation d’Industrie Canada. En effet, le 18 février dernier, nous profitions des festivités entourant le 35e anniversaire de Protégez-Vous pour ouvrir officiellement le membership des
Éditions Protégez-Vous au grand public.
Avec la mise en ligne de leur nouveau site Protégez-Vous.ca et le développement de l’adhésion,
les Éditions Protégez-Vous viennent de compléter la réalisation des éléments centraux de leur plan
d’affaires adopté en 2005. Nous pouvons d’ores et déjà constater que nos stratégies de développement ont porté leurs fruits puisque le nombre d’abonnés à Protégez-Vous, magazine et
Internet confondus, est en hausse. Cette croissance des revenus, conjuguée au coup de pouce
des membres amis, permet aux Éditions Protégez-Vous d’entrevoir l’avenir avec confiance.

Le magazine Protégez-Vous souffle cette année ses 35 chandelles. Depuis ses tout débuts, Protégez-Vous est demeuré une référence pour les
consommateurs québécois ainsi qu’un formidable véhicule pour les joindre et les informer. Je suis fier de souligner que, au cours de cette année
2007-2008 où certains groupes ont tenté en vain de miner notre crédibilité, chaque membre de l’équipe a maintenu le cap sur la qualité et la rigueur qui ont forgé notre réputation. La contestation dont Protégez-Vous a fait l’objet est la preuve que le magazine est toujours aussi pertinent et
percutant. Et surtout, cela démontre bien l’importance de maintenir une voix indépendante entièrement dédiée aux consommateurs québécois.

Les membres du conseil d’administration se joignent à moi pour féliciter l’ensemble des membres
de l’équipe pour cette année 2007-2008 riche en événements et en réalisations. Nous invitons
également nos fidèles abonnés et lecteurs à passer à l’action en devenant membres amis de
Protégez-Vous. Joignez-vous à nous!
Le conseil d’administration des Éditions
Protégez-Vous – 2007-2008

Bien que le magazine soit toujours au cœur de
nos activités, Les Éditions Protégez-Vous peuvent aussi compter sur l’Internet pour communiquer efficacement avec les consommateurs
avertis. La première mouture du site, mise en
ligne en 2000, venait compléter le magazine en
offrant l’accès aux archives en ligne. Entièrement
revu et à la fine pointe de la technologie Internet,
le nouveau site www.protegez-vous.ca nous
ouvre maintenant de nouvelles possibilités de
développement qui permettront, entre autres,
aux Éditions Protégez-Vous de rejoindre une
nouvelle clientèle. Bravo à l’équipe Internet pour
cette importante réalisation !

Le président du conseil d’administration des Éditions Protégez-Vous,

Président
M. Michel Nadeau, H.E.C. Montréal
Vice-présidente
Mme France Bergeron, Cain, Lamarre,
Casgrain, Wells

Michel Nadeau

Secrétaire
M. Émile Vallée, Fédération des travailleurs
du Québec (retraité)
Trésorier
M. Pierre B. Meunier, Fasken, Martineau,
DuMoulin, s.r.l.

Le directeur général des Éditions Protégez-Vous

Administrateurs
Mme Paule Beaugrand-Champagne, L’actualité
Mme Marie-Claude Lanoue,
Commission des partenaires du marché du travail
Mme Diane Pageau, Société Conseil BPS
Mme Pauline Roy, Faculté de droit de
l’Université de Montréal
M. Yvan Turcotte, ministère de l'Immigration et
des Communautés culturelles

David Clerk

Mission
Les Éditions Protégez-Vous sont un organisme sans but lucratif dont la mission est d’aider les citoyens à se faire une opinion éclairée sur les biens,
les services et les enjeux liés à la consommation. Chef de file de l’information et de l’éducation en matière de consommation, Les Éditions ProtégezVous s’appuient sur une équipe de professionnels qui, par la conception d’outils crédibles, incarne les valeurs d’indépendance, d’intégrité, d’objectivité, de transparence et de responsabilité sociale de l’organisme.
Photo: Réjean Meloche

Première rangée de gauche à droite : Marie-Claude
Lanoue, Yvan Turcotte et Pierre B. Meunier. Deuxième
rangée : Émile Vallée, France Bergeron, Michel Nadeau,
Pauline Roy et Paule Beaugrand-Champagne.
Absente : Diane Pageau.

Finalement, je tiens à remercier les membres du
conseil d’administration pour leur implication
soutenue dans le développement de l’adhésion
des Éditions Protégez-Vous de même que dans
l’organisation de la soirée du 35e anniversaire de
Protégez-Vous.

Les Éditions Protégez-Vous s’autofinancent par la vente du magazine et des titres de la Collection Protégez-Vous, par les abonnements Internet et
grâce à l’engagement financier de ses membres amis. Les Éditions Protégez-Vous assument la totalité des coûts liés aux activités de rédaction,
de production et de diffusion, de même que toutes les dépenses associées à la réalisation des tests.

les editions protegez-vous

Depuis la mise en place des Éditions Protégez-Vous en 2001, la possibilité d’offrir aux consommateurs québécois la chance de devenir membres de l’organisme est envisagée. En effet, l’objectif de permettre au public de jouer un rôle dans la destinée de Protégez-Vous et d’assurer une
certaine démocratie dans son fonctionnement était souhaité par le conseil d’administration.

03

Mot du directeur général

Photo: Réjean Meloche

Mot du président

L’équipe des Éditions Protégez-Vous
DIRECTEUR GÉNÉRAL
David Clerk

Photo: Réjean Meloche

*

ORGANIGRAMME

De gauche à droite : Anne Milot, directrice adjointe, Anissa
Zouggari, directrice de la comptabilité et de l’administration, et Manon Lacourse, directrice des communications.
(Absent : Alain Migneault, soutien à la direction générale)

DIRECTRICE ADJOINTE
Anne Milot
DIRECTRICE
DE LA COMPTABILITÉ
ET DE L'ADMINISTRATION
Anissa Zouggari

DIRECTRICE DES COMMUNICATIONS
Manon Lacourse

Les Éditions Protégez-Vous engagées dans leur milieu

SOUTIEN À L'ÉQUIPE
DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

DIRECTRICE
DE LA COMMERCIALISATION
DU MAGAZINE

Maryse Lafrenière

DIRECTEUR
DE LA PRODUCTION
IMPRIMÉE

Jesse Caron

RÉDACTRICE
EN CHEF

COORDONNATRICE
DES TESTS

Lise Bergeron

Caroline Vadnais, ing.

Stéphan Dussault

*au 31 mars 2008

Nos partenaires

Denis Mousseau

INFOGRAPHISTES

RÉDACTEUR
EN CHEF
ADJOINT

Rémi Maillard, journaliste
Frédéric Perron, journaliste
Stéphanie Perron, adjointe à la rédaction
Dominique Pasquin, réviseure-correctrice

DIRECTEUR
DE L'INFORMATIQUE

COORDONNATEUR
DE L'INTÉGRATION
DES CONTENUS

Guy Lacroix
Sylvie Guay

ÉQUIPE DE RÉDACTION

DIRECTEUR
DU SITE INTERNET
Éric Léveillé

Richard Lévesque

REPRÉSENTANTE
PUBLICITAIRE

Géraldine Richard

DIRECTEUR
DE LA COLLECTION
André Saint-Hilaire

CHARGÉES
DE PROJETS

Marie-Josée Boudreau, ing. M.Sc.A.
Émilie Brunelle
Clémence Lamarche

ÉDIMESTRE

Pierre Duchesneau

Salon Visez Droit – du 17 au 20 avril 2007
Les Éditions Protégez-Vous ont participé au Salon Visez Droit qui s’est déroulé au Complexe
Desjardins du 17 au 20 avril 2007. Quelque 1000 visiteurs se sont arrêtés au stand des Éditions
Protégez-Vous, dont près de 300 la première journée.
Journée mondiale des droits des consommateurs – 15 mars 2008
À l’occasion de la Journée mondiale des droits des consommateurs, Les Éditions Protégez-Vous
ont réalisé encore cette année un sondage sur la consommation en partenariat avec le quotidien
La Presse. Les résultats, aussi accessibles sur le site Protégez-Vous.ca, ainsi qu’une série d’articles sur le sujet ont été publiés le samedi 15 mars, dans le cahier A de La Presse.

Mise à contribution du savoir-faire scolaire
et professionnel
Les Éditions Protégez-Vous font régulièrement
appel au savoir-faire des écoles de métier pour
des dossiers, des tests ou des enquêtes. Entre
autres, cette année, le test sur les pizzas surgelées (décembre 2007) a été réalisé en collaboration avec l’Institut de tourisme et d’hôtellerie
du Québec. De plus, le test sur les exerciseurs
elliptiques (janvier 2008) a été réalisé avec le
Département de kinésiologie de l’Université de
Montréal et le test sur les sièges d’auto pour
enfants (mai 2007), avec l’École Polytechnique
de Montréal.

Prix et distinctions
Les Éditions Protégez-Vous
reçoivent le prix de l’OPC

Échanges de visibilité avec des médias
engagés socialement
Les Éditions Protégez-Vous réalisent, à l’occasion, des échanges de visibilité avec des médias engagés socialement. Ces échanges
permettent à des organismes de promouvoir
leur mission auprès d’un plus large auditoire, et
ce par l’entremise du magazine ProtégezVous. Cette année, un échange a été réalisé
avec le Journal de la rue.

Martine Côté et Frédéric Perron,
journaliste au magazine ProtégezVous lors du Salon Visez Droit

Dons et commandites
Les Éditions Protégez-Vous continuent de soutenir régulièrement des événements et des causes
qui leur tiennent à cœur par des dons d’abonnements au magazine Protégez-Vous ou par l’envoi
de guides de la Collection Protégez-Vous.
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DIRECTEUR
DU MAGAZINE
Sylvain Masse

De gauche à droite :
David Clerk, directeur général, Jacques P. Dupuis,
ministre de la Justice du Québec, et Anne Milot,
directrice adjointe des Éditions Protégez-Vous

Le mercredi 12 mars 2008, c’est avec une grande fierté que Les Éditions Protégez-Vous ont reçu
le prix 2008 de l’Office de la protection du consommateur (OPC). Ce prix vise, chaque année, à
souligner l’engagement d’une personne ou d’un organisme en faveur de la protection des droits
des consommateurs. À l’aube de la Journée mondiale des droits des consommateurs, le 15 mars,
et du 35e anniversaire du magazine Protégez-Vous, en avril, cette reconnaissance de l’OPC tombe
à point et souligne à sa juste valeur la contribution du magazine Protégez-Vous dans l’information
et l’éducation des consommateurs québécois depuis 1973.

Photo: OPC

MAGAZINE | | | | | | | | | | | |

Campagne Protégeons nos forêts
Les Éditions Protégez-Vous sont devenues signataires de la campagne Protégeons nos forêts
d’ÉcoInitiatives. À titre de signataires, Les Éditions Protégez-Vous s’engagent à maintenir les efforts
déployés afin de faire une place de plus en plus grande au papier écologique dans leurs activités.

les editions protegez-vous

Alain Migneault

Bienvenue aux
Depuis le 18 février 2008, Les Éditions Protégez-Vous invitent leurs abonnés et lecteurs à devenir des «membres amis» en appuyant financièrement
la réalisation d’importants projets qui touchent à la consommation éclairée, de même qu’en jouant un rôle plus grand au sein de l’organisme. Ce tout
nouveau volet d’activité a été officiellement lancé lors du cocktail anniversaire du magazine Protégez-Vous, organisé à l’Écomusée du fier monde, à
Montréal. Près de 120 personnes y ont pris part, dont des employés actuels, d’anciens employés, les membres du conseil d’administration et des
collaborateurs de longue date.

membres amis

protegez-vous.org

de

Acquérir ce statut permet notamment de jouer un rôle actif au sein de l’organisme en assistant à l’assemblée générale annuelle et en soumettant sa candidature ou celle d’une autre personne à un poste d’administrateur des Éditions Protégez-Vous.
Les membres amis reçoivent également, par courriel, une infolettre quatre fois par année et peuvent accéder aux contenus
qui leur sont réservés sur le site des Éditions Protégez-Vous, www.protegez-vous.org. En somme, ils manifestent leur engagement envers l’organisme qui, en retour, les consulte sur ses grandes orientations et leur donne accès à ses « coulisses ».

Encart présentant l’adhésion,
publié au centre
du magazine
Protégez-Vous
de mars 2008

Il est important de préciser que toute la correspondance entre Les Éditions Protégez-Vous et les membres amis se fait par courriel, et ce pour assurer qu’un maximum des ressources soit consacré à la réalisation des projets envisagés. De même, l’adhésion se fait exclusivement en ligne, sur
le site www.protegez-vous.org.

Protégez-Vous !
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membres amis

Afin de présenter à leurs lecteurs cette nouvelle façon de s’engager, Les Éditions Protégez-Vous ont publié dans l’édition de mars du magazine
Protégez-Vous un encart de quatre pages intitulé « Passez à l’action, devenez membre ami de Protégez-Vous ». Les nombreux abonnés du site transactionnel Protégez-Vous.ca ont également reçu, par courriel, une invitation à devenir « membres amis ».

Protégez-Vous.org
la vitrine Web
des Éditions Protégez-Vous
Porte d’entrée des membres amis, le site
Protégez-Vous.org est aussi la vitrine Web des
Éditions Protégez-Vous. Le contenu du magazine est mis en vedette sur Protégez-Vous.ca,
qui demeure un site d’abonnés, et quiconque
veut en savoir plus sur Les Éditions ProtégezVous peut se rendre gratuitement à l’adresse
www.protegez-vous.org.
Accessible sur Protégez-Vous.ca, le site
Protégez-Vous.org s’adresse à quatre principaux publics.

Les membres amis
qui s’y rendent d’abord pour adhérer, et ensuite
pour accéder à leur section réservée.

Les annonceurs
qui y trouvent l’information nécessaire (politique
publicitaire, tarifs et échéanciers) pour annoncer
dans l’un ou l’autre des produits des Éditions
Protégez-Vous.

Les médias
qui peuvent y consulter les communiqués de
l’organisme et contacter le service de presse
pour coordonner une entrevue avec un journaliste ou pour recevoir de l’information en lien avec
un article ou un test de Protégez-Vous, ou encore un guide de la Collection Protégez-Vous.

Tout consommateur
qui souhaite simplement mieux connaître Les
Éditions Protégez-Vous (notre mission, notre
équipe, nos réalisations, etc.).

Une année riche en émotion !

ça se fête en grand !

L’année 2007-2008 fut très riche en émotions.
D’abord, l’équipe du Magazine s’est replongée
dans ses souvenirs afin de préparer le 35e anniversaire de Protégez-Vous qui demeure, depuis 1973, LA référence des consommateurs.
Chaque anniversaire est l’occasion de faire le
bilan du parcours réalisé et de saluer les artisans d’hier et d’aujourd’hui de Protégez-Vous.

Depuis 35 ans, le magazine Protégez-Vous pose un regard objectif et critique sur le milieu de la
consommation au Québec. Des sujets pratiques, un traitement rigoureux de l’information, des tests
fiables et crédibles ont forgé – et forgent toujours – la réputation de Protégez-Vous. Automobile, alimentation, environnement, publicité, pratiques de commerce, télécommunications et bien d’autres
thèmes – sans oublier les éditions annuelles Autos et Jouets – ont nourri ses pages depuis 1973 et
ainsi permis aux consommateurs québécois de mieux naviguer dans la société de consommation.

Et de ces artisans d’hier, deux sont revenus
parmi nos rangs au cours de l’année : Jesse
Caron (journaliste au magazine de 2001 à 2006)
à titre de coordonnateur de l’intégration des
contenus au sein de l’équipe Internet, et
Stéphan Dussault (journaliste au magazine de
1997 à 2004) à titre de rédacteur en chef adjoint
du magazine Protégez-Vous. Nous soulignons
aussi avec regret le départ de Chantal Gagnon
qui, en près de 20 ans, a exercé les fonctions
de chargée de projets aux tests, de directrice
des tests et de coordonnatrice des enquêtes.
Mme Gagnon a été rappelée par son employeur
officiel, l’Office de la protection du consommateur. Merci Chantal pour ces belles années !

Le Magazine en quelques chiffres
•

115 632

exemplaires vendus en moyenne
chaque mois

13 315

•

exemplaires vendus en moyenne
en kiosque chaque mois

•

102 317 abonnés, dont 14 %

sont aussi
abonnés au site www.protegez-vous.ca

• Distribué chaque mois dans plus de 4500
points de vente
(kiosques, supermarchés et grandes surfaces)
Source: Service à la clientèle des Éditions Protégez-Vous.

Projet Protégez-Vous à l’école
Ce projet, réalisé avec l’appui financier de l’OPC,
s’est déroulé durant l'année scolaire 2007-2008 dans une classe de soutien à l’apprentissage du français de l'école Jean-Baptiste Meilleur, à Montréal.
Sous la supervision de leur professeur, Marc Baudin, et de Marie-Josée Boudreau, ingénieure et chargée de projets de l'équipe des tests du magazine
Protégez-Vous, ces 15 jeunes de 9 à 12 ans ont pris en charge le test de 46 marques de céréales en suivant le protocole adopté par le service des
tests. Les résultats de leur évaluation seront publiés dans l’édition de juin 2008 de Protégez-Vous.

Pour souligner l’événement, un logo « 35 ans »
est fièrement affiché sur la couverture des éditions d’octobre 2007 à septembre 2008 du
magazine Protégez-Vous. À l’intérieur, le magazine fait le point à sa manière sur les 35 dernières années de consommation en publiant,
chaque mois, deux pages intitulées « 35 ans
de… » où il retrace les faits saillants de produits
et de services qui ont transformé la vie de milliers de consommateurs depuis 1973, et ce
dans divers domaines tels que l’alimentation,
l’habitation, l’automobile, la technologie, etc. De
plus, l’équipe du magazine a invité ses lecteurs
à participer à un concours intitulé « 35 ans de
consommation ». Pour participer, les consommateurs devaient décrire en un texte de 250
mots ou avec une photo leurs « 35 ans de
consommation ». Chaque mois, le magazine
désigne un gagnant et lui remet un abonnement d’un an au site Protégez-Vous.ca de
même qu’un coffret de six guides de la
Collection Protégez-Vous. En juin, les membres
du personnel désigneront un grand gagnant
dont le texte ou la photo sera publié dans le
magazine de septembre 2008.

Un grand cocktail anniversaire réunissant près de
120 personnes, dont des artisans (d’hier et d’aujourd’hui), des proches collaborateurs ainsi que
des amis de Protégez-Vous, s’est déroulé le
lundi 18 février 2008 à l’Écomusée du fier
monde. Animée par Simon Durivage, la soirée a
souligné les moments forts de l’histoire du magazine et a permis d’ouvrir une porte sur l’avenir
des Éditions Protégez-Vous, notamment en inaugurant l’adhésion de membres amis. En effet, ce
nouveau volet des activités de l’organisme permettra de tisser des liens encore plus forts entre
Protégez-Vous et ses fervents lecteurs.
En terminant, soulignons que d’autres médias
ont souligné les 35 ans de Protégez-Vous :
• L’heure des comptes
(Première chaîne de Radio-Canada)
• La Presse (mention avec les résultats du
sondage de la Journée mondiale
des droits des consommateurs)
• L’actualité
• Le Soleil

Rappelons que chaque produit testé est acheté ou
loué par Les Éditions Protégez-Vous.

De gauche à droite :
Dominique Pasquin, réviseure-correctrice, Frédéric Perron, journaliste, Lise Bergeron, rédactrice en
chef, Rémi Maillard, journaliste,
Stéphanie Perron, adjointe à la rédaction, et Stéphan Dussault, rédacteur en chef adjoint

Simon Durivage, animateur de la soirée

Photos: Réjean Meloche

De gauche à droite : Émilie Brunelle,
Marie-Josée Boudreau, ing. M.Sc.A.
et Clémence Lamarche, toutes chargées de projets aux tests, ainsi que
Caroline Vadnais, ing., coordonnatrice
des tests.

le magazine

35 ans,
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Le magazine Protégez-Vous,

Autre test / 19 sièges d’auto
pour enfants
vendus
7343 exemplaires
en kiosque

vendus
6268 exemplaires
en kiosque

Juin 2007

Le guide Jouets 2008, publié par Les
Éditions Protégez-Vous et réalisé par
Option consommateurs, propose cette
année six sceaux d’excellence de même
que 126 jeux et jouets cotés 5 (très bon)
ou 6 (recommandé). En voulant rassurer
les parents et offrir une information plus
complète aux consommateurs, ProtégezVous a aussi testé la teneur en plomb des
32 nouveaux jouets cotés 5 ou 6 destinés
à des enfants de 0 à 3 ans.
Encart /
Guide des livres d'ici pour les jeunes
2007-2008 (Communication-Jeunesse)

01 Janvier 2008

À vélo avec les enfants !
Pour beaucoup de cyclistes, une promenade à vélo est l’activité familiale par excellence. Le magazine Protégez-Vous de juin
2007 guide les familles québécoises qui
souhaitent s’équiper pour leurs sorties à
vélo. Avec la sécurité en tête, ProtégezVous présente les résultats de son test de
17 sièges de vélo pour enfants, deux
guides d’achat consacrés aux casques et
aux remorques ainsi qu’une foule de
conseils pratiques.

Dossier en couverture --Jus et boissons
Jus purs ou faits de concentré, nectars,
boissons, cocktails, punchs, smoothies et
limonades, vendus congelés, en poudre ou
en bouteille, à l’orange, aux canneberges ou
à la grenadine, additionnés de calcium ou
d’oméga 3, bref, le marché du jus et des
boissons fruitées inonde le consommateur
de produits. Dans son édition d’août,
Protégez-Vous fait le grand ménage en examinant la valeur nutritive de plus de 800 jus
et boissons. Conclusion : plus de la moitié
échoue.

Évaluation: 250 vinaigrettes
exemplaires vendus
8670 en
kiosque

exemplaires vendus
en kiosque

10911

exemplaires vendus
en kiosque

Dossier en couverture --Détergents pour lave-vaisselle

Chaque début d’année, c’est la même
chose: on se promet de prendre sa
santé en main, de mieux manger ou encore de faire plus d’exercice. Pour
2008, Protégez-Vous a comme résolution d’aider les Québécois à transformer
leurs souhaits du Nouvel An en actions
concrètes et durables. Ce faisant, le
dossier « Reprendre le contrôle » du magazine Protégez-Vous de janvier 2008
présente 10 conseils pour améliorer graduellement son alimentation ainsi qu’un
test de 12 exerciseurs elliptiques pour
démarrer l’année sur la voie de la santé
et de la forme.

Le phosphate est le principal responsable de la prolifération des algues bleues
dans les lacs et les rivières du Québec.
Or, les détergents pour lave-vaisselle,
contrairement aux savons pour la lessive,
en contiennent encore, et parfois beaucoup. Dans son dossier de mars,
Protégez-Vous, en plus d’avoir testé 13
lave-vaisselle, se penche sur la problématique du phosphate en répondant aux
questions suivantes: quelle est la teneur
en phosphate des détergents pour lavevaisselle sur le marché? Les détergents
sans phosphate sont-ils aussi efficaces
que les détergents avec phosphate ?

10 Octobre 2007
Dossier en couverture --Conseillers financiers
Partenaire / Option consommateurs
Collecte d’informations déficiente, renseignements erronés, recommandations
obscures et inappropriées… Voilà seulement quelques-unes des conclusions de
l’enquête aux résultats fort décevants réalisée par Option consommateurs et subventionnée par le Fonds réservé à
l’éducation des investisseurs et à la promotion de la gouvernance de l’Autorité
des marchés financiers. Dans son édition
d’octobre, le magazine Protégez-Vous en
publie les résultats, conjointement avec
une foule de conseils préventifs pour les
consommateurs.

9480
24914

10975

exemplaires vendus
en kiosque

exemplaires vendus
en kiosque

12 Décembre 2007
Dossier en couverture --Cellulaires

Dossier en couverture --Assurances
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L’industrie du cellulaire est l’un des secteurs les plus problématiques pour les
consommateurs. Seulement en 2006,
l’Office de la protection du consommateur (OPC) a reçu 10 000 plaintes et
demandes de soutien à ce sujet. Dans
son édition de décembre, le magazine
Protégez-Vous a élaboré son propre forfait: une analyse comparative des cinq
principaux profils de forfaits offerts et
services prépayés, 10 points à connaître pour choisir son forfait, un test de 40
téléphones cellulaires et quelques ressources utiles en cas de litige avec son
fournisseur.
En prime /
L’efficacité énergétique au quotidien
(Agence de l'efficacité énergétique)

« Compliqué » est sans aucun doute le Ventes de mars 2007 /
mot qui illustre le mieux le domaine des
assurances. Dans son édition de février,
le magazine Protégez-Vous veut aider 04 Avril 2008
les assurés québécois à s’y retrouver,
Guide annuel AUTOS 2008
notamment en présentant l’abc de l’as20e édition
surance automobile et habitation, ainsi
Partenaire / Association pour la protecque les résultats d’une enquête de prix.
tion des automobilistes (APA)
Une chose est sûre, magasiner est rentable puisque le prix de deux couverAcheter une voiture chez nos voisins du
tures semblables peut varier du simple à
sud est-il toujours une bonne affaire ?
plus du double.
Pas vraiment: tous les experts interrogés
par Protégez-Vous pour la 20e édition du
En prime /
guide AUTOS s’entendent pour dire qu’il
Tout connaître sur l’assurance
faut considérer bien plus que la seule
habitation et automobile (Bureau
différence du prix de détail. Protégezd'assurance du Canada)
Vous fait le point sur la question et compare, à titre d’exemple, les coûts liés à
l’achat aux États-Unis ou au Canada de
Évaluation / 34 yogourts aux fraises
quatre véhicules. De plus, AUTOS 2008
présente toujours l’évaluation de plus de
exemplaires vendus
300 modèles de véhicules neufs et
en kiosque
d’occasion.
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01

FÉVRIER

12

30000 exemplaires prévus
Ventes d’avril 2007 /
33 388
JANVIER

11

DÉCEMBRE

10

NOVEMBRE

09

OCTOBRE

08

SEPTEMBRE

07

AOÛT

JUILLET

JUIN

vendus
16988 exemplaires
en kiosque

06

exemplaires prévus

15 121

Évaluation / Pizzas surgelées

05

Encart /
Devenez membre ami de
Protégez-Vous
Autre test: 39 détergents pour
lave-vaisselle

02 Février 2008

Autre test / 8 GPS
exemplaires vendus
en kiosque

03 Mars 2008

Dossier en couverture --Reprendre le contrôle

08 Août 2007

06 Dossier en couverture ---

4517

Il n’est plus rare d’entrer dans une maison où se trouvent plusieurs ordinateurs,
et à moins de vouloir faire passer des câbles un peu partout, l’installation d’un réseau sans fil est nécessaire pour
partager une connexion Internet entre divers postes informatiques. L’édition de
septembre de Protégez-Vous consacre
un dossier complet à Internet sans fil à la
maison: b.a.-ba du réseau sans fil,
conseils pour sécuriser son réseau de
même que deux tests: neuf routeurs
sans fil et 15 logiciels pare-feux.

Guide annuel JOUETS 2008
Partenaires / Option consommateurs et
Communication-Jeunesse

02

03

04

Magazine

Sept lotions solaires de type « sport » sur
neuf protègent mal contre les rayons UVA.
C’est une des constatations du magazine
Protégez-Vous qui, dans son édition de juillet, présente les résultats d’un test en laboratoire sur 40 lotions solaires avec un facteur
de protection solaire (FPS) de 30. Le magazine en profite aussi pour faire un tour d’horizon de cinq idées reçues à propos des
produits solaires, le tout avec la complicité
d’experts en chimie et en dermatologie.

11 Novembre 2007

11

Est-il toujours possible d’acheter
« Québec » dans le marché mondialisé ?
Et si oui, comment identifier les produits qui
proviennent réellement d’ici ? Dans son édition de mai 2007, le magazine ProtégezVous répond à ces questions et propose
des pistes à suivre pour le consommateur
qui veut connaître la provenance des produits issus de trois secteurs majeurs: le vêtement, l’alimentation et le meuble.

Dossier en couverture --Internet sans fil
Partenaires / Centre de recherche informatique de Montréal et Institut de sécurité de l'information du Québec

AVRIL

Dossier en couverture --Lotions solaires

MAI

2007-2008

Revue

Magazine Protégez-Vous

09 Septembre 2007

Dossier en couverture --Made in Québec ?

MARS

07 Juillet 2007

05 Mai 2007

Découvrez

Campagnes de promotion

• Achat, avec la Collection Protégez-Vous, de
200 présentoirs afin de faire la promotion
des numéros du magazine et des guides
de la Collection dans les kiosques,
les supermarchés et les grandes surfaces

04 Promotion de Noël
02 Promotion dans les quotidiens
• Une relance postale a été réalisée auprès
et les magazines
des personnes ayant offert un abonnement• 225 000 encarts promotionnels distribués
cadeau au magazine Protégez-Vous au
dans l’édition du 29 septembre 2007 de
cours des dernières années afin de leur
plusieurs quotidiens régionaux du Québec,
présenter une offre spéciale.
dont Le Nouvelliste, Le Droit, La Tribune et
• Parallèlement, un coupon d’abonnementLe Quotidien
cadeau a été inséré dans les numéros de
• 252 000 encarts insérés dans La Presse et
novembre 2007 à janvier 2008 du magazine
Le Soleil du samedi 19 janvier 2008
Protégez-Vous.
• Près de 400 000 coupons d’abonnement
05 Échanges de visibilité
ensachés dans La Semaine et L’actualité
• Plus de 500 000 coupons d’abonnement
• Le Devoir : Un échange de publicité a été
ensachés dans Bel Âge magazine,
conclu avec le quotidien Le Devoir en vue
Sélection du Reader’s Digest et
de faire la promotion de certains numéros
les magazines de Bayard Jeunesse
particuliers, dont le guide Autos 2008.
• Bien grandir : Protégez-Vous a réalisé un
03 Promotions diverses
échange de visibilité avec ce magazine sans
• Achat de pochettes promotionnelles
but lucratif destiné aux jeunes parents.
annuelles dans les supermarchés et les
Celui-ci est édité par la Fondation Lucie
grandes surfaces afin d’accroître les ventes
et André Chagnon.
du magazine
• Reflet de société : Un échange de publicité
• Promotion sur les lieux de vente de
a été fait avec ce magazine.
45 magasins du réseau Presse Commerce • Barreau de Montréal : Pour la quatrième
afin de faire mousser les ventes de plusieurs
année consécutive, Protégez-Vous a partiparutions, dont Jouets 2008, l’édition de
cipé au Salon Visez Droit qui s’est tenu au
Protégez-Vous de décembre 2007 et
Complexe Desjardins du 17 au 20 avril 2007.
Autos 2008.

Partenariats commerciaux et revenus publicitaires 2007-2008
Enfin, soulignons que l’année 2007-2008 a
permis de solidifier d’importants partenariats
commerciaux pour le magazine. Par exemple,
le Bureau d’assurance du Canada et l’Agence
de l’efficacité énergétique ont publié chacun
un encart inséré dans les éditions de décembre 2007 et de février 2008 de Protégez-Vous.
Ces deux outils à vocation éducative représentent une valeur ajoutée significative pour
nos lecteurs. De plus, le partenariat avec l’organisme Communication-Jeunesse à l’occasion de la publication du guide Jouets a été
renouvelé pour une troisième année consécutive (deuxième année dans le guide Jouets).
Tout en maintenant leur politique publicitaire
stricte, Les Éditions Protégez-Vous ont augmenté leurs revenus publicitaires de 14 %
comparativement à l’an dernier.

La
nouvelle
référence
en ligne
des

Photo: Réjean Meloche

Encart promotionnel

Coupon d’abonnement

De gauche à droite :
Richard Lévesque, directeur de la production imprimée, Maryse Lafrenière,
directrice de la commercialisation du
magazine, Sylvain Masse, directeur du
Magazine, Géraldine Richard, représentante publicitaire, et Guy Lacroix,
infographiste. (Absente : Sylvie Guay,
infographiste.)

consommateurs

protegez-vous.ca

promotion

01 Marketing direct
• Télémarketing
• Catalogues Ebsco et Québec Loisirs
• Programme auprès des associations
professionnelles
• Campus (cégeps et universités)
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Plusieurs campagnes et activités promotionnelles ont été
menées au cours de la dernière année.

Le site Web de Protégez-Vous inauguré en 2000 a
changé de visage en 2007.
Voici une visite guidée des principaux éléments du nouveau site Protégez-Vous.ca.

•

de consulter les résultats des tests de
Protégez-Vous ;

•

de recevoir des alertes par courriel dès
qu’une nouvelle, un avis et rappel ou encore
une condamnation sont publiés sur le site ; 01

•

d’accéder à plus de 1000 articles traitant de
santé et d’alimentation, de technologie,
d’automobile, d’habitation et
d’environnement, d’affaires et de société,
ainsi que de loisirs et de famille ; 02

•

d’effectuer des recherches dans les outils
Jouets et Autos ; 03

•

de réagir aux articles et de prendre
connaissance des commentaires laissés par
les autres internautes. 04

05

37 684
Hausse de 85 %
1 020 000 visites,

abonnés, dont 37 % sont aussi abonnés au magazine Protégez-Vous

des abonnés Internet seulement

soit une moyenne de 85 000 visites par mois

Sources : Service à la clientèle des Éditions Protégez-Vous, 2007-2008 ; Google Analytics.

Après plus d’un an de travail acharné et de développement soutenu, le nouveau site Internet
Protégez-Vous.ca a vu le jour le 2 juillet 2007. Protégez-Vous.ca se veut un carrefour encore plus
complet, facile d’utilisation et diversifié pour tout internaute ayant choisi Protégez-Vous comme référence en matière de consommation. L’actualité du monde de la consommation, plus de 1000
articles, les résultats des tests de Protégez-Vous, les avis et rappels et bien plus attendent les
consommateurs avertis au bout de leur souris.
Depuis sa mise en ligne, le nombre d’abonnés au site Protégez-Vous.ca a presque doublé, passant de 19 000 à plus de 36 000, notamment grâce à une promotion conjointe avec HydroQuébec ; celle-ci s’est échelonnée du 1er septembre à la fin de décembre 2007 et visait à offrir
en prime un abonnement de six mois au site Protégez-Vous.ca à tous les clients d’Hydro-Québec
qui choisissaient de remplacer leur facture papier traditionnelle par sa version électronique.

01

En renfort de cette promotion, des campagnes intensives de mots-clés sur divers engins de recherche Web ont contribué à
hausser le nombre de visites sur le site de
120 % comparativement à l’année précédente. Bref, la nouvelle référence en ligne des
consommateurs est en pleine croissance et
c’est avec optimisme que Les Éditions
Protégez-Vous entrevoient le rôle d’Internet
dans la réalisation de leur mission d’information et d’éducation des consommateurs québécois au cours des prochaines années.

03

06

Qu’ils soient abonnés ou non, Protégez-Vous.ca
permet aussi aux internautes qui le désirent
•

02

04

07

d’acheter des trousses pratiques
(budget, autos neuves et d’occasion) ;

05

•

d’effectuer des recherches plus précises
avec une grande facilité ;

•

de personnaliser leur navigation et de garder
en mémoire leurs articles préférés ; 06

•

de recevoir le bulletin Protégez-Vous.ca
une fois par mois ;

•

de voir et de gérer leur profil en ligne.

07

Bref, Protégez-Vous.ca, c’est LA nouvelle
référence en ligne des consommateurs !

De gauche à droite :
Éric Léveillé, directeur du site Internet,
Jesse Caron, coordonnateur de
l’intégration des contenus, Pierre
Duchesneau, édimestre, et Denis
Mousseau, directeur de l’informatique

Photo: Réjean Meloche

Campagnes de promotion Protégez-Vous.ca
Hydro-Québec se branche sur
Protégez-Vous.ca
Du 1er septembre à la fin de décembre 2007,
la campagne d’Hydro-Québec visant à faire
mousser sa facturation en ligne a permis de générer près de 15 000 nouveaux abonnés au
site Protégez-Vous.ca.

Campagnes de mots-clés
Depuis la mise en ligne du site Protégez-Vous.ca,
le 2 juillet 2007, 12 campagnes de mots-clés
ont été réalisées sur Google. Le but visé par ces
campagnes est d’inciter des internautes à la recherche d’un contenu précis à venir le trouver
sur Protégez-Vous.ca. Au 31 mars, les cam-

pagnes de mots-clés ont contribué à générer
en moyenne 15 000 visites sur le site par mois
dont ont résulté plus de 200 achats d’articles à
la pièce ou d’abonnements.
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Le site en quelques chiffres

protegez-vous.ca

Protégez-Vous.ca permet à ses abonnés

Revue 2007-2008 de
la Collection Protégez-Vous

En plus de vous aider à bien planifier votre
temps, cet agenda vous permet de défendre
vos droits, de bien consommer et d’économiser
grâce à son répertoire de plus de 200 ressources utiles. Il couvre la période de septembre
2007 à décembre 2008, et contient aussi des
renseignements pratiques,
dont un aide-mémoire
mensuel, les jours fériés et
exemplaires
les principales journées
thématiques de l’ONU.
Prix de vente /
200 pages
9,95 $ + taxes

La Collection Protégez-Vous a changé de capitaine au cours de la dernière année. Depuis le 5 novembre 2007, André Saint-Hilaire a pris la direction de cette unité d’affaires des Éditions ProtégezVous, après le départ de Pascal Genêt au printemps 2007. M. Saint-Hilaire connaît bien le
magazine Protégez-Vous. Il y a œuvré à titre de directeur de la production entre 1983 et 1987. Il a
par la suite collaboré au magazine à titre de journaliste pigiste, rédigeant entre autres plusieurs cahiers spéciaux. Avant son arrivée, l’intérim de la Collection Protégez-Vous a été assuré par Jesse
Caron, qui a su mener à bon port la production du guide Mieux manger pour le plaisir et la santé,
publié en partenariat avec PasseportSanté.net.

La Collection Protégez-Vous et le magazine Protégez-Vous ont fait l’acquisition de quelque 200 présentoirs qui
sont distribués dans les kiosques, les
supermarchés et les magasins à
grande surface par l’entremise des
Messageries de presse Benjamin, le
distributeur exclusif du magazine
Protégez-Vous et des guides de la
Collection en kiosque. Ces présentoirs,
en magasin depuis janvier 2008, rendent encore plus visibles les divers
guides de la Collection ainsi que la dernière édition et certains numéros spéciaux du magazine.

Dès son arrivée, André Saint-Hilaire a complété avec succès la réédition du guide La vie à deux
(2002), qui a fait son retour en kiosque le 29 mars, ainsi que la production d’un tout nouveau guide
intitulé Acheter vert, dont le lancement est prévu pour avril 2008.
La Collection Protégez-Vous offre aux Québécois des guides pratiques articulés autour de thématiques de la vie, telles que les finances personnelles, l’habitation, la santé et l’alimentation, l’achat
d’une auto ou encore les questions de droit. La Collection développera également de nouveaux
créneaux au cours des prochaines années.

Août 2007 / Finances personnelles 2008
Partenaire / Association coopérative d’économie familiale (ACEF) de l’Est de Montréal

Les pages intérieures des guides de la Collection Protégez-Vous sont imprimées sur du papier fait
à 100 % de fibres postconsommation tandis que leur couverture en contient un minimum de 30 %.
Ce faisant, la Collection Protégez-Vous s’inscrit dans la campagne Protégeons nos forêts
d’ÉcoInitiatives, dont Les Éditions Protégez-Vous sont devenues signataires en 2006.

Faire un budget permet de contrôler ses dépenses, de mieux planifier et d’épargner. Bref,
faire un budget, c’est se donner la liberté de
choisir plutôt que de vivre à la remorque de son
endettement. Aider les Québécois à prendre
— ou reprendre —
le contrôle de leurs finances, voilà le but visé
exemplaires
par le guide pratique
Finances personnelles Prix de vente /
5,95 $ + taxes
2008.
64 pages

26 000

André Saint-Hilaire, directeur
de la Collection Protégez-Vous

Photo: Réjean Meloche

Être plus
visible en
kiosque

8 000

Octobre 2007 / Mieux manger pour le plaisir
et la santé
Partenaire / PasseportSanté.net, avec la collaboration d’Extenso
Manger santé ou mieux manger tout en se faisant plaisir ? Là est la question. Le guide Mieux
manger pour le plaisir et la santé vient réconcilier la santé avec le plaisir et aide le lecteur à
reprendre le contrôle de son assiette.
Il répond aux préoccupations actuelles de tous
exemplaires
ceux et celles, à la maison, à l’école ou au traPrix de vente /
vail, qui souhaitent allier
9,95 $ + taxes
le goût à la santé.
128 pages

45 000

Mars 2008 / Guide pratique La vie à deux
Vivre à deux ne relève pas que du romantisme.
Former un couple implique des responsabilités et
l’obligation de se conformer à certaines règles.
Bref, des obligations et des droits, qui se multiplient lorsqu’on devient parents et qu’il faudra
respecter ou encore faire valoir en cas de rupture. Le guide pratique La vie à deux est un
ouvrage de référence
unique, tant pour les personnes vivant en couple
exemplaires
que pour les amoureux sur
le point de se lancer dans Prix de vente /
cette belle aventure qu’est 6,95 $ + taxes
la vie à deux.
72 pages

22 000

collection

Août 2007 / L’agenda pratique du consommateur 2008
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La Collection Protégez-Vous
accueille son nouveau directeur

Le lancement du guide Jouets 2008, le 17 octobre 2007 au Centre des sciences de
Montréal, n’est pas passé inaperçu. En effet, les
résultats d’un test de plomb publiés dans le magazine impliquant un jouet de marque Mega
Bloks ont soulevé bien des vagues et donné
lieu à une vive opposition du fabricant Mega
Brands qui a utilisé les voies médiatique et
judiciaire pour en bloquer la publication.
Heureusement, Les Éditions Protégez-Vous ont
eu gain de cause et l’injonction a été rejetée. Le
magazine a donc été publié, distribué normalement et a bénéficié d’une couverture médiatique
sans précédent avec des répercussions au sud
de la frontière (New York Times et Associated
Press). Toute cette activité médiatique a généré
près de trois heures de temps d’antenne (TV et
radio) de plus que l’an dernier à la même période, de même que pas moins de 53 mentions
dans les médias imprimés (comparativement à
12 l’an passé). De plus, mentionnons que les
mardi 16 et mercredi 17 octobre seulement, le
site Protégez-Vous.ca a reçu respectivement
plus de 7000 et 6500 visites, soit le double de
la moyenne habituelle. David Clerk, directeur
général et Marie-Josée Boudreau, ing. M.Sc.A.
et chargée de projets aux tests, ont défendu
avec brio le point de vue de Protégez-Vous
dans les médias.
Les entrevues axées sur l’évaluation des jouets
ont été réalisées, comme chaque année, par
les représentantes d’Option consommateurs
qui en assurent la coordination avec les familles : Danielle Charbonneau, coordonnatrice
du dossier Jouets et Jacinthe Lauzon, rédactrice du guide Jouets, Option consommateurs.

David Clerk, directeur général des
Éditions Protégez-Vous

Lancement média du guide Mieux manger
pour le plaisir et la santé
Malgré l’activité médiatique engendrée par le
test de plomb publié dans le guide Jouets
2008, le guide de la Collection Protégez-Vous
Mieux manger pour le plaisir et la santé, lancé le
16 octobre 2007 au Centre des sciences de
Montréal lors de la Journée mondiale de l’alimentation, a su bien tirer son épingle du jeu et
bénéficier d’une couverture respectable dans
les circonstances. En effet, le guide Mieux manger pour le plaisir et la santé a été couvert par
d’importants médias dont RDI, Radio-Canada,
TQS, le 98,5 FM ainsi que le Journal de
Montréal et le Journal de Québec. La porte-parole était Nathalie Jobin, Ph.D., Dt.P., directrice
Nutrition et Affaires scientifiques chez Extenso,
le Centre de référence sur la nutrition humaine
de l’Université de Montréal.

Lancement média du guide Autos 2008
Le lancement du guide Autos 2008, réalisé en
partenariat avec l’Association pour la protection
des automobilistes (APA), s’est déroulé le 26
mars 2008 au Restaurant Le Paris-Beurre
(Outremont). Les porte-parole du guide étaient
George Iny, président de l’APA, et Jesse Caron,
responsable du guide Autos 2008, pour le magazine Protégez-Vous.

+ 272 187 $
Excédent des produits sur les charges
2007-2008 / 272 187 $
2006-2007 / 50 101 $

Revenus d'abonnements

2 576 456 $

2 315 090 $

Revenus des ventes

1 795 586 $

1 493 342 $

Revenus publicitaires

584 257 $

516 548 $

Subventions

523 628 $

440 404 $

62 519 $

72 830 $

Revenus Membership

1 300 $

315 $

Revenus de placement

39 557 $

96 256 $

5 583 303 $

4 934 785 $

2007-2008

2006-2007

1 526 375 $

1 454 585 $

Promotion, publicité
et communication

401 261 $

205 132 $

Rédaction, illustration
et photographie

450 384 $

559 495 $

Production

721 642 $

777 368 $

56 710 $

21 095 $

Service à la clientèle

414 189 $

373 435 $

Frais de bureau

326 317 $

273 892 $

Commission sur ventes

705 413 $

576 465 $

Expédition et entreposage

585 218 $

581 751 $

Dépenses Membership

41 240 $

0$

Amortissement

82 367 $

61 466 $

5 311 116 $

4 884 684 $

Autres revenus

Total

Salaires et avantages

SUBVENTIONS
Jesse Caron, responsable du guide
Autos 2008

Les Éditions Protégez-Vous bénéficient,
au même titre que la majorité des magazines canadiens, de l’aide financière provenant du Programme d’aide au contenu
rédactionnel du Fonds du Canada pour
les magazines de même qu’au
Programme d’aide aux publications
(PAP) de Patrimoine canadien, deux programmes de Patrimoine canadien.

Autos : un lancement fort couru par
les médias

Le Bureau de la consommation
d’Industrie Canada a confirmé en avril
2007 l’octroi d’une subvention de
78 877 $ aux Éditions Protégez-Vous,
pour l’année 2007-2008, afin qu’elles
développent l’adhésion des membres
amis. Dans le cadre du projet, le site de
l’organisme, logé à l’adresse www.protegez-vous.org, a été développé et inclus
une section réservée aux membres amis.

Nathalie Jobin, Ph.D., Dt.P., Directrice
Nutrition et Affaires scientifiques chez
Extenso et porte-parole du guide Mieux
manger pour le plaisir et la santé

De gauche à droite :
Charmian Harvey, directrice générale de
PasseportSanté.net, Nathalie Jobin,
Ph.D., Dt.P., Directrice Nutrition et
Affaires scientifiques chez Extenso,
Claire Tanguay, rédactrice en chef de
PasseportSanté.net, et Jesse Caron
qui a assuré l’intérim de la Collection
Protégez-Vous

2006-2007

Charges :

Photos: Réjean Meloche

les medias

Lancement média du guide Jouets 2008

2007-2008

Honoraires professionnels

Total

revue financiere

Les journalistes, chargées de projets aux tests et partenaires des Éditions Protégez-Vous ont accordé près de 300 entrevues médiatiques cette année. De plus, les porte-parole de Protégez-Vous
collaborent chaque mois aux émissions suivantes: RDI en direct le matin (RDI) et Bernier et cie (CBOF
FM 90,7 Première chaîne [SRC] Ottawa). De plus, une collaboration avec le site Branchez-vous.tv
permet de présenter le dossier du mois dans une entrevue diffusée sur ce site Internet.

Produits :
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Revue financière
de l’année
2007-2008

Protégez-Vous dans les médias

LES ÉDITIONS PROTÉGEZ-VOUS
2120, rue Sherbrooke Est, bureau 305

Téléc. / 514.223.7160
courrier@protegez-vous.ca

www.protegez-vous.org

Montréal (Québec) H2K 1C3

Table des matières
2

Mot du président

3 4 5 6 7 8

Mot du directeur général
Organigramme et partenaires
Les Éditions Protégez-Vous engagées dans leur milieu
Bienvenue aux membres amis
Le site Protégez-Vous.org
Le Magazine Protégez-Vous

13

Le site Protégez-Vous.ca

16

La Collection Protégez-Vous

18

Protégez-Vous dans les médias

19

Subventions et revue financière 2007-2008
Fait à 30% de fibres postconsommation

